
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisé par le 
Judo Kwaï Montélimar 

 
 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Le Judo Kwaï Montélimar vous invite cordialement à sa 2ème édition du tournoi « Nouga’tatami » proposé aux petits-
poussins(es), poussins(es), benjamins(es) et minimes filles et garçons. 

 
DIMANCHE 10 Décembre 2017 
A l'Espace Educatif et Sportif, Route de Marseille ou 124 avenue Jean Jaurès 26200 Montélimar. 
En face le stade Tropenas ou de la piscine Aloha. 
Nous espérons vous compter parmi les participants au cours de cette journée qui sera placée sous le signe de l’amitié 
sportive. 
 
Cette animation a reçu l’approbation du Comité Départemental Drôme-Ardèche. 
 
Dans l’attente de vous recevoir, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos meilleures 
salutations sportives. 
 
 
Le bureau du J.K.M et son équipe enseignante Vincent Rascle/Emmanuel MAISIERES/David CHARRIERE/David 
BAHEUX/Abdelkader EL HADJ. 

 



 
 
Programme de la journée sur 6 surfaces minimum : 
 
 
 
9h00 à 9h15 Pesée des minimes filles et garçons (2003/2004/2005) (poules de 4 puis tableau en élimination directe) 
9h30 Début des combats 
 
10h00 à 10h15 Pesée des petits(es) –poussins(es) (2010) (poules de 4 maxi) 
10h30 Début des combats 
 
13h00 à 13h15 Pesée des poussins(es) (2008/2009) (poules de 4 maxi) 
13H30 Début des combats 
 
14h30 à 14h45 Pesée des benjamines et des benjamins pesant moins de 38 kg (2006/2007) (poules de 4 puis tableau en élimination directe) 
15h00 Début des combats 
 
15h15 à 15h30 Pesée des benjamins pesant plus de 38 kg (2006/2007) (poules de 4 puis tableau en élimination directe) 
15h45 Début des combats 
 
 
 
 
 
17h30 Fin prévisionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement de la 2ème édition Nouga’tatami 
du TOURNOI DU JUDO KWAI MONTELIMAR 



 
Formule de la compétition/règlement : 

 
Ouvert à tous les judokas petits(es)-poussins(es), poussins(es), benjamins(es) et minimes (F et M) de notre fédération (FFJDA) ayant atteint le grade 
minimum de ceinture jaune pour les benjamins et jaune/orange pour les minimes. 
Pas de limite pour le nombre de judokas par club.  

▲ ATTENTION : les points ne seront plus comptabilisés au-delà de 40 judokas enregistrés. 
. 
→ Aucun surclassement ne sera toléré (ni d’âge ni de poids). Les catégories de poids sont celles en vigueur au sein de la FFJDA. 
→ Tous les judokas doivent être en possession de leur passeport sportif à jour ou licence 2017/2018 et certificat médical 
Application du règlement officiel en vigueur en France pour toutes catégories (textes officiels 2017/18 de la FFJDA). 
 
Formule de compétition : poules puis tableau en élimination directe sauf petits(es)-poussins(es) et poussins(es). 
Entraînement collectif dirigé avant l’animation. 
Le coaching autorisé entre chaque matte. 
 
 

Récompenses 
Tous les judokas seront récompensés par une médaille sur le tapis ou une coupe pour le podium suite à la prestation de chaque groupe plus un 
gobelet du Judo Kwaï Montélimar « Tournoi Nouga'tatami » et du nougat. 
Une coupe par club sera attribuée en fin de tournoi, plus un cadeau pour le 1er Club, 1 points par petits(es)-poussins(es) et poussins(es) et à partir de 
benjamins(es) selon le podium 1er=10Pts, 2ième=6Pts, 3ième = 4Pts, en cas d’égalité le club ayant le plus de petits(es) –poussins(es) sera désigné 
vainqueur. 
 

Arbitrage 
 
Ceintures noires des clubs présents validés par l’organisateur, arbitres officiels du département, école d’arbitrage du comité 26/07. 
(Pour chaque arbitre exerçant la journée, un plateau repas + indemnité de 20€ et pour les commissaires sportifs un plateau repas) 
 
 

Inscriptions 
 
L’année dernière l’organisation a été mise à mal suite à des inscriptions incomplètes ou faites sur place (une centaine). Les référents de clubs étaient mal 
identifiés et les horaires de confirmation non respectés car nous avons subit des pressions de la part de quelques parents. Nous avons également retenu 
les leçons de notre côté quant à l'organisation de la compétition et la répartition des catégories sur la journée. Aussi cette année, afin de respecter les 
horaires et assurer une compétition de qualité, vos engagements définitifs doivent nous parvenir avant le mardi 5 décembre. 
Le JKM confirme par retour de mail, à chaque club, la prise en compte ou non des inscriptions. Aucunes inscriptions ne seront prises en compte si elles 
ne sont pas faites sur les formulaires envoyés et retournées par mail. N'oubliez pas de bien mentionner : club, nom, prénom, poids, référent(s) du Club 
avec téléphone. 
 
Les absences devront être signalées le matin avant les débuts des compétitions par le référent du club dès son arrivée. 
 
Toute absence abusive ou signalée hors délais sera facturée au club : 1 euros par judoka. 
 



Le jour même de la compétition, aucune inscription sur place ou confirmation après les horaires prévus ne sera acceptée afin de ne pas pénaliser les clubs 
qui respectent les règles. 
 
 
 

Droit d’engagement 
 

Les droits d’inscriptions s’élèvent à 2 € par combattant (à régler par le référent) 
A l’entrée du gymnase, le référent de la catégorie d’âge se présente lorsqu’il a recensé ses élèves et règle le coût des engagements de la journée, il 
reçoit un ou plusieurs badges d’accès aux tatamis selon le nombre de référents donnés lors des inscriptions par Mail. 

 
Poste de secours 

 
Il sera assuré par un dispositif de premier secours de type Croix Rouge. 
 

Restauration 
 
Un espace buvette et restauration sera à votre disposition sur place tout au long de la journée. 
 

Responsabilité 
 
Le comité d’organisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou de dégradations survenus au sein ou en dehors du gymnase. 
 
 
 

INSCRIPTION :    nougatatami@aliceadsl.fr  Renseignements: 06.20.48.36.84 


